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Catégories de membres
L’association sportbroye.ch est représentée par quatre catégories de membres, tous acteurs
du sport broyard :
I.
les sympathisants (les personnes physiques) ;
II.
les clubs et associations sportives ;
III.
les communes ;
IV.
les entreprises sportives privées.

Obligations des membres
En adhérant à sportbroye.ch, chaque membre contribue à promouvoir, soutenir et valoriser
le sport broyard. En échange de ses droits et ses prestations, détaillés à la page suivante, et
en plus de la cotisation annuelle, chaque membre s’engage, dans la mesure du possible, à
mettre à disposition de sportbroye.ch :
-

Banner publicitaire sur leur site internet ;

-

Visibilité sur le site des événements sportifs, et pour autant qu’une demande ait été
exprimée suffisamment tôt de la part de sportbroye.ch, sous la forme de
banderole/panneau publicitaire ou d’un espace pour la mise en place d’un stand ;

-

À bien plaire, banner et/ou logo sur tous autres supports publicitaires (affiches, flyers…)

-

Communication/promotion de la plateforme web du sport broyard auprès de ses membres
(distribution du flyers de présentation, e-mailing, invitation à l’AG…)

Présentation des droits et prestations des clubs et associations
sportives membres en page suivante.
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Clubs et associations sportives
Droits et prestations

Niveau 1*

Niveau 2*

Niveau 3*

Reconnaissance et fierté de soutenir et valoriser
le sport broyard

X

X

X

Invitation et participation
à l’Assemblée Générale (1 voix)

X

X

X

Meilleure visibilité sur la plateforme web du sport
broyard, la page d’un membre sportbroye.ch se
composant de :
- son logo;
- une description libre;
- toutes ses coordonnées de contact;
- sa/ses prochain(e)s manifestation(s) sportive(s)
publiée(s) en page d’accueil ;
- la localisation de(s) installation(s) sportive(s) où
a/ont lieu son/ses offre(s) sportive(s);
- l'historique de toutes les publications parues sur
sportbroye.ch le concernant;
- la possibilité de créer des galeries de photos

X

X

X

Prix avantageux sur les événements de
sportbroye.ch

X

X

X

Offres exclusives auprès de partenaires

X

X

X

Association sportive, ainsi que ses événements
et/ou ses camps, en tête de liste dans le moteur
de recherche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mise à disposition de deux tentes (4,5 x 3 m.)
pour les événements et/ou camps.

Partage sur nos réseaux sociaux des événements
et/ou camps à venir, en principe durant la
semaine qui précède
Présentation avec visuels et infos pratiques la
semaine précédant (ou plus tôt si besoin) des
événements et/ou camps, avec partage sur nos
réseaux sociaux
Bref compte-rendu au terme des événements
et/ou camps avec les principaux faits/résultats,
avec partage sur nos réseaux sociaux

X

Compte-rendu complet des événements et/ou
camps, avec si possible présence sur place
(réalisation d’interviews, de lives…), avec partage
sur nos réseaux sociaux
Portrait complet et illustré d’une activité du
membre (événement, camp, personnalité,
présentation générale du club…)

X

100 frs/an
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300 frs/an

500 frs/an

-
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